
alinea 3, de la Convention signee a Geneve, le 6 juillet 1906,
pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans les armees
en campagne, aucune opposition ne nous a ete signifiee contre
l'adhesion de l'Afghanistan a cette Convention.

En consequence l'adhesion de l'Afghanistan est devenue defi-
nitive, des le 4 avril 1923,

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

Au nom du Conseil federal suisse :

Le President de la Confederation,
Le Chancelier de la Confederation, SCHEURER.

STEIGER.

Composition du Comity central.

Dr A. Ferreira do Amaral, president; commandeur Carlos •
Pereira Leal, j e r vice-president; comte de Affonso Celso, 2me vice- j
president; senateur Alfredo Ellis, Jme vice-president; Dr Ataulpho
NapoJes de Paiva, 4me vice-president; DT Alberto de Faria,
5me vice-president; Dr Getulio dos Santos, secretaire general;
D1 Estellito Lins, ieT secretaire ; Dr Amaury de Medeiros, 2me secre-
taire ; Dr Carlos Eugenio Guimaraes, Jme secretaire; Jose Moerira
Barbosa, ier tresorier; Luiz Loureiro, 2™ tresorier; marechal
Antonio Faustino, general Alfredo Jose de Abrantes et le prof.
Dr A. A. Azevedo Sodre, conseillers, plus 15 membres,

Comite des Dames.

Heloisa Loureiro Leal, presidente; Bernardina Azeredo,
zre vice-presidente; Alice Porciuncula Calmon du Pin e Almeida,
2me vice-presidente; comtesse de Souza Dantas, Jre secretaire;
Idalia de Araujo Porto Alegre, 2me secretaire; Nair de Azeredo
Teixeira, Jre tresoriere; Isabel Chermont, 2me tresoriere, plus
25 membres.
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Assemble g£n£rale de la Croix-Rouge bresilienne.
7 decembre 1922.

La revue mensuelle Varietas1, organe officiel de la Croix-Rouge
bresilienne, rend compte dans son numero de fevrier de l'assem-
blee ge'nerale de cette societe, tenue le 7 decembre 1922. Les
membres presents etaient au nombre de 195. Selon le rapport
presente par le president a cette assemblee, la loterie autorisee
par l'assemblee generale precedente n'a pas donne les resultats
qu'on en attendait, mais a procure neanmoins a la socie'te un
benefice net de 200 contos.

Pour faire face aux depenses courantes, la societe s'est fait
avancer par une banque une somme de 100 contos. Cet emprunt
est largement garanti par les recettes prevues au budget :

impots sur le debit de boissons alcooliques 80 contos
taxe sur les vehicules 13 »
subvention prefectorale 12 »
sans compter une subvention federale de 22 »

L'activite principale de la Croix-Rouge bresilienne reside dans
son ecole d'infirmieres et dans son dispensaire.

De Janvier a novembre 1922, l'activite de ce dispensaire
medico-chirurgical se resume comme suit :

Consultations 41,530 ; recettes medicales 2,023 ; medicaments
44,971; visites au dispensaire 305 ; operations 1,930. ; applica-
tions electriques 523 ; application d'appareils 1,288 ; massages
2,405 ; radiographie 28 ; radioscopie 7 ;

Sur la proposition du Dr Getulio de Santos, secretaire general,
l'assemblee autorisa la direction a venir en aide aux victimes du
tremblement de terre au Chili. Une commission a ete nominee
pour la revision des statuts de la Croix-Rouge bresilienne.

1 Varietas. Revista mensal. Orgao official de Cruz Vermelha
brasileira. VIIme annee, n° 2, fevrier 1923. In-40.
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